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OPINION

DE LA

PEESSE CAIfADIEFNE
SUR CET OUVRAGE.

Journal de Québec^

10 Juin, 1854.

Les Pères du Concile ont, le 4 Juin, 1854, au nom des

catholiques du Canada, adressé deux magnifiques albums

à Mgr. Bedini, en témoignage de reconnaissance et de

respect ; les deux albums préparés avec une scrupuleuse

exactitude historique par M. Jacques Viger, ancien maire

de Montréal, contiennent, le premier, " Un précis histo-

rique de la formation, du but, etc., des communautés
religieuses de femmes en Canada, accompagné d'un

tableau statistique de leur état en 1853 ;" le second,

" Quatorze peintures à Peau représentant le costume et

l'objet de chacune des quatorze institutions."

Québec Mercury^

15 Juin.

We hâve recently been favored with an inspection of

two rich little portfolios, presented to the Archbishop

Bedini, (the Pope's Nuncio to South America, who last

year visited this province,) by the Roman Catholics in

Canada, as a material souvenir of the Nuncio's visit.

One of thèse exhibits the costumes of the religions ladies



of ihc diHerent communautés in Canada, exceedingly weil

exticuted by Mr. James Duncan, an artist residing at

Montréal, and certainly excellent al liis business, judging

by the spécimens we hâve seen of his talents—the whole

donc under the direction and superintendence of Jacques

Viger, Esq. Each of the illustrations is on a small sheet

admirably exhibiting the Nun, en coutume^ engaged at

her usual avocations in the midst of the communauté. In

looking at thèse plain but characteristic little tableaux,

we almost imagine ourselves in the apartment in which

the good " re/ifjcieuse " is intently occupied at her work.

The other of thèse portfolios is a manuscript in French,

cntitled, '* Précis historique de la formation, du but, etc.,

des communautés de femmes en Canada, (à dater de

1G39,) et tableaux de leur recensement et état au 31

Décembre, 1853." In English—Historié sketch of the

formation, object, &c., of the communities of ladies in

Canada, (dating from 1639,) with a tabular view of their

census and state to 31st December, 1853. By His Wor-

ship, Jacques Viger, Esq., ancient and first Mayor of

Montréal. Needless to say one word hère of the correct-

ness with which Mr. Viger, the Archœologist, as par

excellence unquestionably he is in Canadian matters, is

known to treat any and every matter which he takes

hold of.

It appears that thèse interesting portfolios were laid

before the " Concile de Québec," (the II. C. Ecclesias-

tical Parliament of the Province of Québec), which sat in

this city from the 28th ult. to the 4th of the présent month
who, in return for Mr. Viger's polite attention paid him
the following flattering and well merited compliment,

dated " 4th June, Archevêché de Québec," signed by
His Grâce the Archbishop, and the eight Bishops of the

Ecclesiaslical Province présent, and forming the second

Council of Québec. Their Lordships attest: Ist—The
correctness and truth of the costumes fonninc: the firsl
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])ortfolio, and th(; skilfulness of tlic arlist. 2cliy—TIh'

scrupulous attention and success of the autlior of the

" Précis Historique," and 3rdly—Tliey join Mr. Viger in

eoncurrently with liim presenting to liis Excelieney

Monseigneur Bedini, tiie two portfolios menti oned, in

the name of " the Catliolics of the Ecclesiastical Province

of Québec, which they represented in thcir quality of

members of the Council."

We hope to see in return an imprint of thèse élégant

and descriptive tableaux from Rome, where they can be

executed to very great perfection, and we believe at less

expense than in any other city in Europe.

La Minerve,

16 Juin.

*' Les Pères du concile ont, dans leur séance du 4 juin,

au nom des catholiques du Canada, adressé deux magni-

fiques albums à Mgr. Bedini, en témoignage de recon-

naissance et de respect ; les deux albums préparés avec

une scrupuleuse exactitude historique par M. Jacques

Viger, ancien maire de Montréal, contiennent, le pre-

mier, " Un précis historique de la formation, du but, etc.

des communautés religieuses de femmes en Canada, ac-

compagné d'un tableau statistique de leur état en 1853 ;"

le second, quatorze peintures à Peau représentant le cos-

tume et l'objet de chacune des quatorze institutions."

—

(Journal de Québec.)

Il nous a été permis de jeter un coup-d'œil sur les al-

bums dont parle notre confrère, et il serait difficile, pour

ne pas dire impossible, de faire quelque chose de plus

présentable et de plus intéressant. Ce sont de ces noti-

ces historiques qui demandent beaucoup de recher3hes

de la part de l'auteur, et ( i n'exigent qu'un simple

coup-d'œil du lecteur pour y lire toute une histoire. On
chercherait en vain dans de très-gros volumes les ren-

seignements qui se trouvent réunis dans ces quelques
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p'dî^cîH tMir l'histoire do nos conimunautés de femmes cl

de nos hôpitaux. EspiTons que la presse aum l'avan"

tage de le:? publier.—Ceux qui comprennent bien ce que

c'est qu'nii Concile d'Evêques, ce que c'est qu'un parie'

ment ecclésiastique qui a mission de faire des lois pour

la direction des afîaires de l'église, comprendront égale-

ment la valeur de l'approbation donnée au travail de M.

Jacques Viger.

Voici comment le Journal de Québec pariQ de la clôture

du concile :

" Le Concile terminait ses travaux dimanche (le 4 juin)

par une session publique et solennelle. C'était la trois-

ième séance publique depuis l'ouverture du Concile.

Celle de jeudi a été spécialement pour la population ca-

tholique Irlandaise qui ne pouvait le dimanche assister

à l'un de ces spectacles sublimes qu'offre l'Eglise quand

elle délibère sur les grandes questions de discipline et

de do2:me. Nos assemblées délibératives ont-elles cette

solennité ? Non, parce que l'unité n'y est pas le principe

d'action, et parce que le peu d'autorité qui y réside est

morcelée et divisée contre elle-même
;
parce qu'à côté de

la science règne l'ignorance la plus profonde et cepen-

dant la plus présomptueuse
;
parce que les assemblées

de l'Eglise sont plus dignes et plus graves. Aussi leur

mandat est-il plus relevé : il procède du Ciel et donne

aux mandataires le pouvoir de lier et de délier.

" Québec regarde les sessions du Concile comme de

grandes fêtes nationales et les accueille comme d'indici-

bles bienfaits.

" Comme on le sait, les décrets du Concile ne doivent

pas être rendus publics avant d'avoir reçu la sanction ce

Rome, et conséquemment nous n'en pouvons rien pu-

blier."



Muntrcal Herald,

21 Juin.

OuR Roman Catholic Religieuses.— vV(! liad recenlly

the pleasure of inspecting two very beanliful ornarnentcul

portfolios, or albums, whicli, as we observe by ihe Québec

])apers, hâve be(în sent by tîie Faliiers of the ** Concile"'

of (R. C.) Bishops, latcly helcl inthat City, to Arehbishop

Bedini (the Pope's Nuncio to South America, who visited

this Province last summer), in the name of the Roman
Catholics of Canada, as a testimonial of the regard and

respect in wliich he is held by them. The first of thèse

albums contains fourteen very beautiful and artistically

executed water-color drawings, by our fellow lownsman,

Mr. James Duncan. Each illustration exliibiîs a lady,

in her conventual costume, of one of our fourteen Reli-

gious communities, as occupied in some pious or chari-

table avocation. This forms a very élégant and interest-

ing volume. The other volume consists of a beautifully

written manuscript, in French, entitled, " Précis histo-

rique de la formation, du but, etc., des Communautés de

femmes en Canada (à dater de 1639), et tableaux de leur

recensement et état, au 31e Décembre 1853,"—In English

" An historical sketch of the formation, object, etc. of the

Communities of ladies in Canada(dating from 1639), with

census tables of their condition and labors to the 31st

December 1853." The historical sketch is from the pen

of our respected fellow citizen, and first Mayor of Mont-

réal, Jacques Viger, Esq., whose unrivalled eminence as

a Canadian archîeologist affords an abundant guarante'e

for the authenticity of every fact related. The first men-

tioned album, we should hâve stated, was also executed

for Mr. Viger and under his immédiate direction and

superintendence. It appears that thèse interesting vol-

umes were laid before the " Concile" above mentioned,

whose members, headed by His Grâce, the Arehbishop

of Québec, repaid Mr. Viger's polite attention, by attest-



inir tlu» rorrcelnoss of tlu^ rostnmcs in \\\v. onn vohinic, as

vvcll as ol'll:!' fa(!ls ciiibodicd in llit» " l'n'cus Ilistoricjnc"

in tlio otlu^r; addiniç llial tlii-y liad iniicli plcasurc in join-

inuj ^fr. V^iijor, and cnncurrcnlly, witli iiirii, nvjiu'stini;

îlis FiXci'IlciKty Mi^r. licdini's a(!C!('|)t:inc(; oC tlicni, in

tli(î narno of ihc " Catiiolics of tlio Ecclt-siasticai Vro-

vinco ol" Qiirbt'c;, whicli thcy repnisunlcd in tiioir (juality

oï incnihcrs oi' tiie Conrihy

It may Ikî intcnîslini^ to oiir rcaders lo liavc a lisl of

onr oxistinj^ Hclii^ions coninninitiiîs, whicli \ve apjx'nd,

with tlic dales of llicir c'stal)iislnnenl :

—

A.I).

1630— lïotol Dieu, Québec.

1639—Les Dames Ursuiines, Québee.

1642-n()tel Dieu, Moniréai.

1C53—Congrégation de \otre Dame, de Montréal.

1G93—Hospilal (iénéra), de Québec.

JG97—Les Dames Ursuiines, des Trois Rivières.

1747—Les Sœurs Grises, de Montréal.

1828—Les S(i;urs de la Providence, de Montréal.

1842— Les Dames du Sacré Coeur, des Ecores.

1843—Les So'urs des SS. Noms de Jésus et Marie, de

Loitv;iH'uU.

1844—Les Steurs de 1km Pasteur, de Montréal.

1847— Les Sœurs de Notre Dame de Ste Croix, de »S7.

Laurent.

1848—Les Sœurs de Miséricorde, de Montréal.

1848—Les Filles de Ste. Anne, de fAchigan.

N. B.—Tous les journaux du Canada ont reproduit

Pun ou l'autre des articles ci-dessus, selon la langue dans

bK^uelle ils imblient.




